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L’édito du  

rédac’chef… 

Bonjour à tous, j'espère que vous allez 

bien ? 

J'ai le plaisir de vous retrouvez pour ce 

nouveau numéro qui aura pour but de 

parler de l'intervention alcool et drogue 

des l'interview de vos délégués , des 

stages de 3ème  et encore bien d'autre 

sujet. J'espère que se numéro va vous 

plaire et je vous dit à bientôt pour un 

nouveau numéro et de bonne vacances 

et surtout de bonnes fêtes de Noël. 

  Le rédacteur en chef . 

Blague nulle d’Arthur 

A L'école l'institutrice inter-

roge TOTO 

- Cite moi un mammifère 

qui n' a  pas de dents ? 

- Euh ma grand-mère ! 

LES DELEGUES REPRESENTANTS DES 

ELEVES 

Depuis octobre les nouveaux élus ont 

commencé leur mission de délégués 

dans les classes. Pour les sixièmes il y a 

même eu déjà début décembre l’épreuve 

du premier conseil. Découvrez les vite 

        P.2 

Les séances ciné 

Les 6ème et les 3ème participent cette 

année au collège au cinéma !                 

       P.3 

SOCH (SOciété 

CHrétienne)  

vous propose la  

STJO-Box 

Pour communiquer avec JBLS  

7 jours sur 7 24 heures sur 24 



Nos reporters sont partis à la rencontre des délégués de classe nouvellement élus qui représenteront au conseils leurs ca-

marades. 

Eléonore déléguée de 4B : « Un rôle à responsabilités ! » 
Bonjour, ça fait quoi d'être délégué pour la deuxième fois ? 

Cela est très enrichissant, on se sent responsable, nous avons une place à part, 

par exemple ont est un peut plus mentionner en classe 

Est-ce que c'est différent dans cette classe ? 

Oui en  quatrième, il y a plus de responsabilités car on commence à s'intéresser à 

l'orientation 

Pourquoi as tu décidé de te représenter cette année ? 

J'espérais me faire plaisir en étant déléguer, plus que la première fois et pouvoir 

les écouter, les aider. 

Quelles qualités t'ont permises de devenir déléguer, pour toi ? 

Pour moi ma meilleure qualité c'est que j'ai des idées d’ambiance.    
                                                                                                                            Louise et Agathe 

Emma déléguée de 3A : « Être à l'écoute de la classe » 

Pourquoi as-tu voulu être délégué ? 

Je voulais représenter ma classe pour cette dernière année de collège. 

Quelle a été ton envie ? 

Être à l'écoute de la classe, que notre dernière année au collège se passe bien. 

C'est la première année que tu es délégué ? 

Oui c'est la première année. 

Aimes-tu être délégué ? 

Oui. C’est sympa de parler à tous. 

Est-ce une charge compliquée ? 

Ce n'est pas compliqué mais sa demande beaucoup de responsabilités. (ex: le plan de classe c'est pas très com-

pliqué).     
                                        Par Chloé et Alexis 

Maël délégué de 6A : « J’ai envie de bien faire » 

-Alors Maël, maintenant que tu es délégué, est-ce 

que ça te plait? 

-Oui 

-Pourquoi as -tu voulu être délégué? 

-Parce que je me sens responsable. 

-Est-ce que tu est fier de l'être? Pourquoi? 

-Je suis fier en particulier de pouvoir parler aux pro-

fesseurs ! 

Arthur Vachez délégué en 5B : 

  » Être délégué c'est trop bien  » 

 

Il s'est présenté parce qu'il voulait essayer . 

 

Sa réaction quand il a vu qu'il était élu : il était su-

per heureux. 

 

Était-t-il fier d’être délégué ? Oui super fier d’être 

délégué ! 

 

Aurait-il pu laisser ta place à quelqu'un d'autre ? 

Oui 

 

Aimes-tu réellement le fait d’être un peu comme un 

exemple ?  Oui cela m’oblige à faire attention à ce 

que je fais.      

Achetez notre forfait  

JBLS300  

pour rester connecter avec Jean-Baptiste De La Salle 

Ca n’a pas de prix vous aurez besoin de tous vos talents* 

Talents : monnaie au temps de Jésus Christ 



Sortie Ciné en 6ème 

Le 18 novembre 2019,Les classes 6e me  A et B 

ont regarde  le film TOM BOY au cine ma 

l'e toile . Ce film raconte un garçon manque  

qui voulait s'inte grer aupre s de garçons. Elle 

se fait passer pour un garçon ,elle est tombe  

amoureuse d'une fille de son a ge. 

Que veut dire TOM BOY ? 
TOM BOY signifie garçon manque . 

Adam et Clément 

Les petits vivent l’alerte avec les grands ! 

Moments des 4°B avec les filleuls de PS 

 

 
Le Lundi 25 Novembre en M2 nous sommes allés 

voir nos filleuls. Nous avons vécu l'alerte intrusion et 

nous nous sommes rendus près des HLM en zone de 

sécurité .Après nous sommes allés dans leur salle et 

nous avons collé une photos de nous dans leur carnet 

de vie pour se présenter à leurs parents. Enfin nous 

avons fait des dessins libres avec nos filleuls pour 

illustrer notre venue. 

Marilou 

                         Chut ! Petits secrets en 4°A 

En classe de 4°A nous devons offrir un cadeau à un de nos camarades. On devait écrire nos prénoms 

sur un petit bout de papiers puis les mettre dans un bonnet et piocher un prénom. Mais nous ne de-

vons pas dire à qui on fait un cadeau. Nous n'avons pas le droit d'acheter. Je me demande qui est-ce 

qui va faire un cadeau à Mme Boutier? Et quoi lui offrir? A votre imagination  amis bricoleurs, cuisi-

niers, pâtissiers, chanteurs, vidéastes ou poètes.                                                                              
Charlotte 

ALERTE A SAINT-

JO… ce n’est qu’un 

exercice  

Lundi 25 Novembre vers 10h15 

nous sommes allés vers les pompiers pour 

l’alerte terroriste. Il y avait les primaires et le 

collège et les adultes encadrants. Nous sommes 

restés 10 min devant les pompiers. Nous 

sommes rentés au collège et nous sommes allés 

chercher nos affaires. On a fait une alerte intru-

sion pour nous entraîner si un jour il y a une 

personne perturbatrice au collège. Et Monsieur 

PIALLAT était très stressé !!   

Louise et Margot 

30 ans des droits de l’enfant ! 

Vendredi 15 novembre madame Thibaudin nous 

avez annoncez que les classes de 6eme ont réaliser 

des affiches sur le droit de l'enfant. Parce que le ven-

dredi 22 novembre nous avons fêter les droits de 

l'enfant . Les 6eme ont réaliser des textes concer-

nant les droits de l'enfant. Avec comme thèmes : bienvenue sur 

terre, mon corps est à moi, non au travail des enfants, non a la 

guerre, droit à la parole, jouer est un droit, le droit à une famille, la 

santé pour tous, droit à l'égalité, tous à l'école ! 

L’ami retrouvé, la sortie ciné des 3ème 

Avec les deux classes de Troisième nous sommes allés voir le film L’Ami retrouvé le 3 décembre 2019 à 

l’Etoile. 

Henry Strauss, avocat d’affaires, se rend à Stuttgart, ville qu’il a quitté en 1932 à l’âge de 16 ans. Il s’ap-

pelait Hans Strauss ; il était juif. Son meilleur ami, Konrad était le fils d’un aristocrate. La venue du pou-

voir d’Hitler devait les séparer. Après trente ans d’exil, Henry cherche à savoir ce qu’il est advenu de 

En partance pour Noël 

Le vendredi 20 décembre nous irons célébrer Noël à la collé-

giale. C’est un moment à partager avec les adultes de l’établis-

sement. Nous parlerons de la naissance de Jésus et du sens 

de cette fête chrétienne. Il y aura un conte, des bougies et, 

bien sûr, Monseigneur Michel !     Chloé, Claire Lacinia 



Encore une blague nulle d’Ar-

thur 

Quelle est la meilleure blague 

des cuisiniers ? 

La farce                                      

Citation qui fait réfléchir par 

Agathe 

Un vainqueur est un rêveur 

qui n’abandonne jamais. 

Nelson MANDELA 

La météo d’école de Clément 

 

Un peu dans le brouillard en 

Histoire sur ce DM c’est qui 

déjà Crésus ? 

 

Le coin des dessinateurs 

 

 

STAGES 2019 

Les stages consistent à nous faire réfléchir à notre avenir. Au collège on fait deux stages, un en 4ème qui consiste à 
nous faire découvrir un métier ; et un en 3ème qui sert pour notre E.P.I. Il est conseiller de ne pas faire deux fois le 
même stage et de ne pas aller vers nos proches car on connaît plus ou moins leur métier. Nos stages à Arthur et 
moi se sont agréablement bien passés, nous avons pu constaté que la vie d'adulte est plus dur que la vie d'un en-
fant mais elle n'est pas désagréable. Nous avons été dans l'automobile et le cycle. Cette année nous allons 2 mi-
lieux totalement différents  pour essayer de trouver notre voie. Car pour nous l'année de 3ème est une année im-
portante car c'est une année qui joue notre avenir. Même si à la fin de l'année on ne penchera pas vers la même 
voie on aura  tous notre avenir en mains et on verra ce que nous réservera l'avenir. 

Arthur et Alexis.              

PREVENTION ALCOOL 

EN TROISIEME 

Le vendredi 29 novembre, 
les 3B ont vécu une inter-
vention de deux heures. 
Cette dernière a eu lieu en trois parties. En 
premier lieu, nous avons tiré au sort des ques-
tions pour y répondre et échanger. Puis nous 
avons eu le témoignage d’un ancien alcoo-
lique : il nous a raconté son parcours de vie. 
C’était très intéressant et très émouvant. Cela 
nous a clairement montré que l’alcool n’est 
pas un jeu. En dernier lieu, nous avons essayé 
des lunettes qui montraient l’effet de l’alcool 
sur la vision en cas d’ivresse. Pour conclure, 
j’ai trouvé passionnante cette intervention : 
elle a fait prendre conscience que l’alcool est 
à consommer avec modération voire pas du 
tout. (Buvez de l’eau c’est mieux !)  

PREVENTION CANABIS EN QUATRIEME par Agathe 

En France, nous n'avons pas le droit de vendre du cannabis. C'est une drogue,et si on n'en vends ou si on en possède on risque 

la prison. Nous avons interview l'animatrice de l’intervention: 

 En France, il y a 17 millions de personnes qui essaie le cannabis et il y en a 5 millions de personnes qui en prennent ré-

gulièrement. 

Ceux qui prennent du cannabis sont «différents » sont différents : physiquement, ils ont les yeux rouges rétrécis, la bouche 

sèche, pâteuse et ont toujours faim. Mentalement, leurs neurones, s’ils ont moins de 25 ans, arrêtent leursdéveloppement  et ils 

se comportent différemment. 

-Sont ils dangereux ? 

Non , ils ne sont pas dangereux ils sont différents 

 

-Pourquoi est-ce st important que vous soyez là aujourd'hui ? 

Pour nous prévenir des danger de la drogue 

C'est plus difficiles de trouver du travail ,de se concentrer, ils recentrent un grand mal être et ils ont 5% de 


